
DOSSIER D'ENGAGEMENT BREIZH-VOLLEYADES 

PLOUNEOUR-TREZ LES 5, 6 ET 7 MAI 2016 

 

Merci de compléter ce dossier le plus précisément possible. Toutes  les 

informations sont importantes et nous permettront d'organiser au 

mieux les Breizh-Volleyades. Ce dossier est à renvoyer au plus tard le 

15/10/2015 à l'adresse indiquée en fin de dossier. Votre place sera alors 

réservée selon les modalités prévues ci-après. Nous ne pourrons pas 

garantir une place aux retardataires (30 équipes maximum).  

 

Point de règlement 2016 : 

Une seule équipe engagée par club – 30 équipes maximum 

Jusqu’au 15/10/2015 la priorité est donnée aux équipes ayant déjà 

participé. Au-delà de cette date les équipes seront inscrites dans l’ordre de 

réception des dossiers complets. 

Tout joueur participant aux matchs du samedi devra avoir joué au moins 

un match le jeudi ou le vendredi. 

 

Coordonnées:                             

 

Nom du club: 

Nom et prénom du responsable: 

Adresse: 

 

Téléphone(s)    Fixe :                                       Portable :  

Mail: 

Site internet: 

 

 

Infos sur l'équipe engagée  

 

Année(s) de participation(s) : 2006  2008  2010  2012  2014 (rayer mention(s) inutile(s) 

Nom de l'équipe : 

Nombre de joueurs :     dont........féminine(s) 

Age moyen de l'équipe : 

Taille moyenne de l'équipe : 

Niveau de jeu sur une échelle loisir : Modeste 

                                                   Moyen 

                                                  Bon             

                Exceptionnel 



Infos sur les accompagnateurs: 

 

Nombre d'accompagnateurs:   dont........féminine(s) 

        dont........enfant(s) 

Autres remarques: 

 

 

 

 

 

 

Autres informations: 

 

Formules: 

 Formule avec hébergement : tous les repas + logement ( camping 

couvert ) = 93€ (prononcer 4 vins trez)/personne  

 

 Formule repas seuls = 73€ (prononcer soixante trez)/personne 

(préciser les menus spéciaux si nécessaire ainsi que le nombre de 

personnes concernées) 

 

 

 

Mode de transport choisi:  

Lieu d'arrivée prévu (gare, aéroport...): 

Date et heure d'arrivée prévue: 

 

Autres remarques: 

 

 

 

 

 

 

 

Divers: 

 

 

 



Feuille d'engagement 

 

Cette feuille est à compléter pour tous les participants. Cela nous permettra 

d'organiser le logement.  

PS : Précisez les couples (qui dorment ensemble ! ) 

 

Nom et prénom Homme (H), 

Femme (F) ou 

enfant (E) 

Joueur (J) ou 

accompagnateur (A) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Nom et prénom Homme (H), 

Femme (F) ou 

enfant (E) 

Joueur (J) ou 

accompagnateur (A) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Le présent dossier est à renvoyer à l'adresse suivante. Pour valider votre 

inscription, nous vous demandons un acompte de 50€/personne (nous 

pourrons attendre pour l'encaissement si nécessaire, pas de remboursement 

possible en cas de défection). Le solde vous sera demandé lors du tournoi. 

L'ensemble du dossier devra nous parvenir au plus tard le 15/10/2015. 



Merci pour toutes ces précisions et rendez-vous en chair et en os pour les 

10 ans de breizhvolleyades au mois de Mai 2015 !!!! 

 

Volley-Club Plounéour-Trez 

Chez JF Le Cloarec 

7, rue St Pol 

29890 Plounéour-Trez 

 

Rappels contacts: 

 

Téléphone Aurélien (Président) : 06 61 53 31 39 

Téléphone Jeff (Vice-Président): 02 98 85 80 46 

Mail: breizhvolleyades@gmail.com 

Site: http://www.breizhvolleyades.org/ 

 
 

Pour les équipes qui choisiront la formule sans hébergement, voici quelques 

adresses qui pourront vous être utiles pour vous loger (merci de prendre 

directement contact avec ses structures) 

 

 

- Office du tourisme de Lesneven Côte des légendes 

Site internet http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/ 

 

- les gîtes André ( environ 20 places ) 

 

- les gîtes Aballéa    Renseignements au : 02.98.83.90.27 ou 06.07.58.94.85 

 

- Camping de Kerurus, Mobil-homes (4 à 6 places), 02 98 83 41 87 (1 km 

de la salle de sports), www.camping-kerurus.com 

 

- les gîtes d’étape (env. 16 places et situés à 3 kms du village des Castors)  -

> Contact : Office du tourisme de Brignogan Plages 

                               7 avenue du Général de Gaulle 

                               29890 BRIGNOGAN PLAGES 

                               Tel : 02.98.83.41.08 

                               Site internet : www.ot-brignogan-plage.fr 

 

- Rêves de mer – Maison de la baie, contacter Hervé Alanore 

http://www.revesdemer.com/maison-de-la-baie.htm 

 

mailto:Jefflecloarec@gmail.com
http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/
http://www.ot-brignogan-plage.fr/

